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LA LUTTE ANTIMALARIQUE DANS LA CAMPAGNE ROMAINE ET LES

MARAIS PONTINS EX 1908 *

Cette lutte qu'a eutreprise la Croix-Rouge italienne il y a neuf
ans deja et qu'elle poursuit avec fidelite" et perseverance, se servant
des experiences acquises et des r6sultats obtenus pour gagner du
terrain et faire de nouvelles coriquetes sur le fl£au d6vastateur,
pr6sente naturellement d'une annee a l'autre une certaine uni-
formite : elle offre les memes episodes, et, si Ton ne veut pas re-
produire le detail des cas et la serie des chiffres qui differencienl
un exercice de l'autre, le resume qu'on peut en faire risque de
tomber dans une certaine monotonie.

Cette branche de Pactivite de la Croix-Rouge italienne est ce-
pendant trop importante et trop interessante pour qu'au risque
de redites, nous ne la mentionnions pas chaque annee.

Grace aux subventions fideles du roi, de la reine-mere, de la
commune de Rome et d'autres philanthropes, la somme mise a
la disposition de M. l'inspecteur-medecin principal P. Postempski
le chef de cette organisation humanitaire, etait de Fr. 47,321 60.
Les defenses, sans y confondre celles faites pour l'extension de
Faction dans les marais Pontins, ont ete de Fr. 57,206 90. Quel-
ques postes nouveaux, foyers de lutte hygienique, furenl crees,
permettant d'atteindre des regions inexplor6es encore, quoique
des longtemps contaminees.

Dans les marais Pontins, le nombre des docteurs fut porte a
quatre, ce qui est encore trop peu pour la tache a accomplir. Les
ambulances furent supprimees, les transports de malades pouvant
plus facilement se faire par chemin de fer. Un service sanitaire
et de transport fut instalie a la gare de Rome.

La campagne dura cinq mois, mais aucun medecin ne fut tenu
plus de deux mois et demi. Les medecins qui fonctionnerent furent
au nombre de.21, les infirmiers 14, les conducteurs 20. La disci-
pline, notamment chez ces derniers qui n'appartiennent pas, il est
vrai, au personnel de la Croix-Rouge, a laisse, comme a l'ordi-

1 Voy. aux Ouvrages regus. p. 195.
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naire, quelque pau a de'sirer. Le mode de transport des malades a
cheval et a char est tres defeclueux par les longueurs des trajets et
les secousses inflige'es aux malades. I/automobile seule pourrait
rem6dier a ce double inconvenient.

Sur un total de 8923 personnes dans la campagne romaine qui
subirent le traitement prophylactique, 437 seulement furent at-
teintes par la fievre malarique, soit une proportion de49 °/oO. Mais
si Ton retranche de ce nombre de cas traites, ceux qui etaient deja
malades au commencement de la cure preventive, le pourcentage
se reduit a 2 °/0. Pour tes marais Ponlins, cesmemes chiffres sont
21,892 patients, 1193 malades, et la proportion de 12 % o s i 1'on
retranche le nombre de ceux qui 6taient atteints deja au debut de
la cure.

Dans la campagne romaine cette proportion etait de 26 °/0 en 1901
soit la premiere annee de la lutte ; elle est ainsi tombee a 2 % en
1908. Dans les marais Pontins, de 10,6 °/0 qu'elle etait au debut,
soit en 1906, elle est tomb6e en 1908 a 1,2 °/0. Ces chiffres sont le
plus eloquent certiflcat de l'efficacite de cette action humanitaire.

M. l'inspecteur Postempski a recueilli d'interessants t6moignages
sur I'ulilile de l'oeuvre accomplie, la necessite de la poursuivre et
la reconnaissance de la population.

JAPON

LA SOCIETE JAPONA1SE EN 1908.

Munificence de la Maison Imperiale.

« Comme les annees prficedentes, LL. MM. II . ont accorde cette
ann^e a la Societe une subvention fixe de 25,000 yen. •

Assemble'e generate ordinaire de la Societe.

« R6unie a Tokyo, le le r juin 1908, souslapr^sidenced'honneur
de S. A. I. le Prince Koto-hito et honoree de la presence de
S. M. rimperatrice, qui daigna adresser l'allocution d'usage a


